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8 MARDI 30 SEPTEMBRE 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

CHÂTEAUDUN ■ Nouvel incident
au centre de détention
Selon le syndicat pénitentiaire des surveillants
nongradés, « un début d’émeute » a été
contenu, au centre de détention de Châteaudun
(EureetLoir), vendredi. Un terme que le
directeur Régis Pascal trouve « inapproprié ».
S’il ne conteste pas que « quelques individus
étaient énervés » et se sont emparés de barres
de chaises, il dément toute tentative « de faire
tomber le grillage de la cour de promenade »,
comme l’affirme le SPS. « La preuve, il n’y a eu
aucune intervention des forces de l’ordre et la
cour a pu rouvrir de suite », relève Régis Pascal.
Ces incidents sont survenus après qu’un détenu
a « fait une tentative de pendaison », dixit le
syndicat ; « un simulacre de malaise », rétorque
le directeur, ce qui lui a valu d’être dirigé vers
l’hôpital par les pompiers. Ce détenu s’était déjà
distingué, le 18 septembre, en montant sur les
toits des couloirs de circulation. C’est son
codétenu, également impliqué dans cette
escapade, qui a incité à la rébellion. Elle a été
maîtrisée après une discussion avec l’officier et
les détenus ont fini par réintégrer leur cellule. ■

POLITIQUE ■ François Bonneau
candidat à sa succession
Lors d’un aparté, tenu hier à Orléans, à
l’occasion du bilan régional de la saison
touristique, François Bonneau s’est laissé aller à
quelques confidences. Au lendemain des
sénatoriales, il a considéré qu’« il ne s’agissait
pas d’une vague bleue ». Quant à l’avenir
politique de la région, il a laissé entendre qu’il
serait candidat à sa propre succession pour les
élections de fin 2015. Voilà qui est dit ! ■

CENTRE ■ Des assistants
étrangers de langues vivantes
L’académie d’Orléans-Tours accueille 188 assistants
étrangers cette année, dont 46 pour le Loiret (16 dans
le premier degré, 30 dans le second degré). De lan-
gue allemande, anglaise, arabe, espagnole, italienne,
portugaise et russe, ils viennent de 26 pays. Ils seront
accueillis, demain, au lycée Benjamin-Franklin, à Or-
léans, pour une présentation de leurs missions.

UNSA ■ Rentrée chargée
La section du Centre de
l ’ Un i o n n a t i o n a l e d e s
s y n d i c a t s a u t o n o m e s
(Unsa) réagit à l’actualité.
Très attachée au « dialogue
social », l’Unsa se dit en
f a v e u r d u p a c t e d e
r e s p o n s a b i l i t é , m a i s
souhaiterait « un geste du
patronat pour qu’il soit
p l u s r a p i d e m e n t
appliqué ». D’autant que
« la loi définit le rôle du
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
(CICE) et les contreparties à négocier », assure
JeanYves Cirier, secrétaire régional.
Par ail leurs, le syndicat estime que « le
dimanche doit rester un jour de congé », sans
exclure quelques entorses « pour les pôles
touristiques et certaines professions. Cela doit
relever d’un acte volontaire et faire l’objet d’une
n é g o c i a t i o n d e c o n t re p a r t i e s » . « Tr è s
favorable » à la relance de l’apprentissage,
« réponse au problème de l’emploi des jeunes »,
dixit Philippe Froment, membre, le syndicat
l’est nettement moins sur la mise en sommeil
du compte pénibilité, qu’il juge « nécessaire ».
Sur la réforme territoriale, l’Unsa défend la
pérennisation des projets économiques lancés
a u t o u r d e l a L o i re. Et s’ i n q u i è t e d e l a
d i s t r i b u t i o n d e s c o m p é t e n c e s e t d e
l’organisation des futures régions, après la
disparition annoncée des départements. Une
élection syndicale dans les trois fonctions
publiques doit prochainement avoir lieu, pour
créer « une vraie représentativité ». L’Unsa
compte 10.000 adhérents en région Centre, dont
environ 3.000 pour le Loiret. ■

■ ÉCHOS RÉGION

FRONT NATIONAL ■ Appel à « un sursaut »
Deux élus du Front national vont intégrer le Sénat. Jean
Pierre Sueur, sénateur PS, appelle à « réveiller les ci
toyens » et à un « sursaut » : « Je ne veux pas pour la
France que le FN soit au second tour de la présidentiel
le. Nos valeurs sont différentes. En bloquant les frontiè
res et en se retirant de l’Europe, un tel parti au pouvoir
nous conduirait à des catastrophes en termes économi
ques et d’emploi. » JeanNoël Cardoux, lui, remarque
qu’« à partir du moment où le FN n’est pas interdit,
c’est le jeu démocratique. Ces deux élus frontistes au
Sénat vont faire prendre conscience que lorsque l’on
vote FN aux élections municipales, cela à une incidence
sur le suffrage universel indirect, permettant à ce parti
d’entrer à la Haute assemblée. » Dans cet hémicycle
plus feutré que l’Assemblée nationale, l’élu UMP se de
mande « si le FN va vouloir se servir du plateau du Sé
nat comme d’une tribune ». ■

POLITIQUE ■ François Lagarde finalement
nommé référent
Génération Sarkozy
Michaël Vaqueta (UMP),
élu à Chécy, avait annoncé
vendredi sa nomination
au poste de référent Géné
ration Sarkozy dans le Loi
ret. C’est finalement Fran
ç o i s L a g a r d e ( U M P ) ,
conseiller délégué à Or
léans, qui assurera le relais
de l’association de soutien
à l’ancien président dans
le département. Indigna
tion du premier, prudente
ignorance du second,
l’UMP n’a visiblement pas
soldé toutes ses querelles
(lire en page 10). ■

NÉCROLOGIE ■ Rolande Korinth, l’une des
plus anciennes salariées de La Rep’
Après avoir travaillé durant sept ans à l’imprimerie Pi
gelet à Orléans, Rolande Korinth a été embauchée com
me papetière au Républicain de l’Orléanais , en
août 1943. À la création de La République du Centre, le
27 septembre 1944, elle figurait parmi les toutes premiè
res employées… Rolande Korinth, qui aura travaillé au
total 36 ans au service expédition de La République du
Centre, nous a quittés mercredi dernier, dans sa 95e an
née. À sa famille et à ses proches, La République du

Centre adresse ses plus sincères condoléances. ■

RÉGION ■ Matins de l’Europe
La région Centre propose un nouveau rendezvous des
« Matins de l’Europe » sur le thème « Les programmes
européens de coopération européenne au service de la
Stratégie de recherche et d’innovation pour une spécia
lisation intelligente », aujourd’hui, à 9 h 30, au Studium,
1, rue Dupanloup, à Orléans. ■

CULTURE■ Lycéens et apprentis au cinéma
La région Centre et l’Agence régionale du livre, de l’ima
ge et de la culture numérique en région Centre (Ciclic)
fêtent la 20e édition de l’opération « Lycéens et appren
tis au cinéma » aujourd’hui, à partir de 14 heures, à
l’hôtel de Région. Au programme : une conférence sur
« l’éducation artistique et les émotions démocratiques »,
animée par Carole Desbarats, critique et historienne du
cinéma, directrice de la diffusion des savoirs à l’École
normale supérieure ; lancement du site Internet de
l’Université populaire des images (Upopi). ■

FÊTE DE L’AÏD AL ADAH ■ Abattage
des moutons pour le 4 octobre
À l’occasion de la fête de l’Aïd al Adah fixée le 4 octobre,
l’abattage des ovins se déroulera dans un abattoir mobile,
par un sacrificateur habilité, au lieu-dit « Le Moulin », à
Aschères-le-Marché. Les musulmans pourront venir chercher
les moutons le 4 octobre, à partir de 9 heures, et le
lendemain, en fonction des réservations. Ces réservations
sont obligatoires au 02.38.39.21.75. L’abattage clandestin
est interdit et passible d’une contravention de 7.500 euros.
Le transport des moutons dans des véhicules particuliers
(dans les coffres, pattes entravées) est aussi passible
d’amendes de 750 euros et 350 euros. Le transport doit être
réalisé par des professionnels compétents et autorisés.

SOLIDARITÉ ■ Les fleurs de la fraternité
Les Petits frères des pauvres organisent, mercredi, l’opé
ration « les fleurs de la fraternité ». Il s’agit de sensibili
ser le grand public aux conditions de vie des personnes
âgées. Des fleurs seront gratuitement distribuées aux
passants pour qu’ils aillent l’offrir, à leur tour, à une
personne âgée isolée, seule, pauvre, afin de partager un
peu de temps avec elle. La personne âgée recevra avec
cette fleur un message de la part des Petits frères des
pauvres. Les bénévoles distribueront des roses place du
Martroi, à Orléans, à partir de 17 heures. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Les engagés juifs à l’honneur au Cercil

HISTOIRE. Le Centre d’étude et de recherche sur les camps d’internement du Loiret  Musée mémorial des
enfants du Vel d’Hiv (Cercil) inaugure deux expositions aujourd’hui, à 18 heures. La première, « Les engagés
volontaires juifs dans les deux guerres (1418 et 3945) », organisée par l’Union des engagés volontaires,
anciens combattants juifs 19391945, leurs enfants et amis (UEVACJEA), retrace, à travers des panneaux
explicatifs et des objets d’époque, l’histoire de ces 40.000 personnes qui ont fui les Pogroms d’Europe de
l’Est dans les années 1880 pour rejoindre la France, et dont une partie s’engagera pour défendre sa terre
d’accueil à l’aube des Première et Seconde Guerres mondiales. De 8.500 en 1914, ils étaient 25.000 en 1939.
Cette exposition s’attache à montrer la vie de certains d’entre eux (dont celle de Leizer Miliband, ici au
centre), qui y ont souvent laissé leur vie. La plupart ont, en effet, été arrêtés lors de la Rafle du billet vert, le
14 mai 1941, avant d’être internés (parfois dans les camps de BeaunelaRolande et de Pithiviers) puis
déportés. La seconde exposition, « La Marche, ta lettre a dû croiser la mienne », présente le travail du
collectif Faux Amis, qui met face à face portraits de ces héros engagés et images contemporaines, pour
créer une sorte de dialogue. Enfin, à 20 h 30, le Cercil diffusera le film « Les régiments ficelles », qui
rappelle l’histoire des engagés volontaires juifs des 21e, 22e et 23e régiments de marche des volontaires
étrangers (RMVE). Expositions à découvrir jusqu’au 4 janvier. Tél. 02.38.42.03.91 (Photo Cercil)

RESPONSABLE. Jean-
Yves Cirier.

PROMOTION. François
Lagarde.


